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Vers une meilleure gestion des paysages atlantiques par le développement 

d’outils de caractérisation de la biodiversité et des services écosystémiques

ALICE est un projet de recherche-action euro-
péen, financé sur 4 ans et dont l’objectif est d’ai-
der à améliorer la conservation de la biodiversi-
té et les services écosystémiques associés au 
travers d’outils de planification territoriale tels 
que les Trames Verte et Bleue.

Il regroupe 15 partenaires (centres de recherche, 
collectivités territoriales, ONG, entreprises privées)

Il s’appuie sur 4 sites de démonstration repré-
sentatifs de la diversité des paysages de la fa-
çade Atlantique :

  Carlingford Lough (Irlande du Nord)
  Bassin versant du Couesnon (France)
   Bassins versants de la Pas, Miera et Ason (Espagne)
  Bassin versant de la rivière Païva (Portugal)

Le projet Interreg ALICE



Edito

La prospective

L’objectif de ce projet n’est pas de prédire l’avenir 
mais d’explorer les futurs possibles du territoire 
étudié au travers de scénarios prospectifs.

ALICE, programme de recherche-action en par-
tenariat avec des acteurs locaux, a pour ambi-
tion de rassembler des éléments d’appréciation, 
chiffrée ou non, concernant la pluralité des futurs 
possibles. 
Ce regard sur l’avenir a pour but d’éclairer la 
prise de décisions pour conduire à un avenir plus 
conforme à nos préférences que s’il n’y avait pas 
eu cet éclairage prospectif.

Au cœur de cette posture, il s’agit d’évaluer les 
Trames Verte et Bleue, comme politique publique 
de préservation de la biodiversité dans l’amé-
nagement du territoire. 

Cette évaluation concerne aussi bien leurs limites 
que leurs potentialités à considérer les services 
écosystémiques dans leur ensemble, pour une 
gestion plus durable des territoires. 

Ce livret, construit par des scientifiques, en par-
tenariat avec des acteurs locaux restitue la dé-
marche scientifique, les principaux résultats, et 
propose une synthèse et des recommandations 
destinés aux acteurs locaux. 
Au final, s’il pourra plus particulièrement toucher 
les usagers du territoire du Couesnon, nous espé-
rons qu’il puisse inspirer plus largement les terri-
toires au-delà des limites de son bassin versant.

 
T. HOUET
Directeur de Recherche CNRS
Géographe UMR LETG-Rennes
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Géographie
•  D’une superficie de 1 130 km2, le bassin versant du Couesnon bénéficie d’un climat de type océanique.
•   Il s’étale sur plus de 60 communes d’Ille et Vilaine et 15 communes de la Manche réunissant pas moins 

de 90 000 habitants.
• Le Couesnon, après avoir parcouru 115 km, se jette au pied du Mont-Saint-Michel.
• Il est alimenté par des cours d’eau aux débits très largement tributaires de la pluviométrie.

La faible perméabilité du sous-sol, composé principalement de roches métamorphiques 
(schiste, grès,…) ou plutoniques (granite), contribue à un réseau hydrographique très dense 
(près de 1 700 km de linéaire de cours d’eau pérenne ou non) et la présence de nombreuses 
zones humides de fonds de vallées.
L’occupation agricole prédomine sur le territoire et l’agglomération de Fougères constitue la 
zone la plus urbanisée et industrialisée. 
Au Nord du territoire, dans les polders du Mont-Saint-Michel, les grandes cultures et les cultures 
légumières dominent le paysage. 
La partie centrale quant à elle se caractérise par un système de polyculture-élevage laitier 
dominant, présentant une riche mosaïque de prairies, cultures fourragères (maïs) et de céréales 
/ oléo-protéganieux (blé, colza). 
La densité de prairies varie selon la géologie : 

Ces paysages sont ainsi représentatifs de la forte densité d’élevages présents sur le territoire. 
Les principales forêts sont celles de Fougères à l’est et de Villecartier à l’ouest.
Alors que la tendance démographique était plutôt à la baisse avant 1999,  celle-ci s’est inversée 
suite à l’ouverture en 2003 de l’autoroute des estuaires reliant Fougères à Rennes. Fougères, 
avec ses 21 800 habitants, constitue le pôle urbain le plus structurant. Des communes nouvelles 
comme Maen Roch, Pontorson et Saint-James contribuent à la structuration du territoire.

• Zones granitiques 
(Trans-la-Forêt, Roz / Couesnon, Le Co-
glais), aux sols moins profonds et au relief 
plus vallonné, présente un paysage boca-
ger encore bien marqué où les prairies do-
minent sur les zones les moins favorables 
(pentes, zones de fonds de vallées…) ; 

• Zones plus planes
Les zones plus planes aux sols plus pro-
fonds présentent un paysage plus ouvert, 
au bocage relictuel, avec des parcelles 
plus grandes et plus productives. 

Le bassin versant du Couesnon
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Objectif
Mise en œuvre dans les SCoT (Schéma de Cohé-
rence Territoriaux), la TVB consiste à préserver 
les corridors écologiques entre des réservoirs 
de biodiversité. Document réglementaire oppo-
sable, elle contraint l’urbanisation définie dans 
Plan Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes 
et  intercommunalités.

Les enjeux de gestion sur le Couesnon
  La qualité de l’eau

Bien que quelques tronçons de rivières (secteur Est et amont) présentent des concentrations 
en nitrates supérieurs à la norme Européenne de potabilité (50 mg/L), la majeure partie d’entre 
elles ont des concentrations comprises entre 20 et 40 mg/L. L’origine de cette pollution est 
essentiellement agricole.
Les pesticides impactent également le Couesnon dans son ensemble, et plus particulièrement 
la zone maraîchère des polders.

  La quantité d’eau
L’alimentation en eau potable (AEP) est importante sur le Couesnon : 15,3 millions de m3 sont pré-
levés en moyenne chaque année. Près de 50 % sont exportés hors du territoire pour alimenter 
l’agglomération rennaise. Outre la qualité de l’eau qui peut impacter l’AEP, le maintien d’un débit 
minimal est nécessaire pour préserver la biodiversité aquatique.

  Les zones humides
La restauration des cours d’eau (arasement d’ouvrages) et des zones humides est un enjeu 
important pour atteindre le bon état écologique des masses d’eau imposé par la Directive 
Cadre Européenne sur l’eau. C’est également un levier d’action pour améliorer la gestion quali-
tative et quantitative de l’eau. Cette mosaïque d’habitats présente un intérêt majeur, notamment 
pour la faune. L’une des zones humides – le marais de Sougéal – est reconnue pour son intérêt 
pour la préservation des oiseaux, des poissons (brochets) et de la présence de quelques plantes 
protégées. 

  La Baie du Mont-Saint-Michel
L’ensemble des pratiques agricoles situées dans la baie et en amont impacte la qualité et la 
quantité d’eau qui, par corollaire, influe sur la qualité écologique des prés salés (colonisation 
par le chiendent maritime), la ressource conchylicole et la sédimentation d’un site classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

La carte (ci-dessous) élaborée en partenariat avec 
le bureau d’étude SGEvT (Toulouse) représente 
ces corridors et leur importance en terme de 
connectivité entre ces réservoirs de biodiver-
sité. La TVB est particulièrement dense sur le 
Couesnon en raison de la forte densité de prairies, 
de cours d’eau, de zones humides et d’éléments 
boisés (petits bois, bocage).

100

0

Trame verte et bleue

La Trame Verte et Bleue (TVB)



Co-construction de scénarios prospectifs à 2050, en lien avec les enjeux 
de gestion des Trames Verte et Bleue : 
1 • identification des principaux facteurs d’évolution des paysages,
2 • construction de scénarios contrastés,
3 • déclinaison / adaptation de ces scénarios au territoire du Couesnon

Présentation des scénarios (récits + 
cartographies) aux acteurs locaux ayant 
pour objectif d’affiner et de valider les 
hypothèses des scénarios

Diffusion des résultats sous la forme de 
réunions publiques, présentations, et li-
vret de synthèse (ce livret)

Im

pro
vin

g th
e m

anagement of atlantic landscapes accounting for biodiversity and ecosystem services

su

r l
a biodiversité  &   les ressources en eau 

Couesnon 2050
Évolutions des paysages

& impacts possibles

Improving the management of atlantic landscapes accounting for biodiversity and ecosystem services

Occupation du sol
Forêt de feuillus

Forêt mixte

Arbustes

Urbain et route

Eau

Blé

Maïs

Autre culture

Prairie permanente

Prairie temporaire
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Travail en 
laboratoire

Travail participatif
Co-construction
Réunions avec les acteurs

Trajectoires d’évolution
des paysages

Scénarios
participatifs

Validation Restitution

Simulation
des paysages futurs

Evaluation
des impacts possibles

Approche générale

Utilisation d’images satellites pour re-
construire et quantifier les changements 
d’occupation et d’usage du sol

Développement d’un modèle informa-
tique de simulation des changements 
d’occupation et d’usages du sol

©Sentinel-Hub

Utilisation de modèles informatiques 
pour évaluer les impacts environne-
mentaux, utilisant les cartes produites 
comme donnée d’entrée.
Cela permet d’évaluer l’impact des chan-
gements paysagers entre 2018 et 2050 et 
de comparer les scénarios.
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Tendanciel Axé sur la transition 
énergétique Éco-citoyen

    Développement 
de la céréalisation Désert céréalier Performance énergétique Confrontations

    Filière lait 
productive au centre 
du développement agricole

Fil de l’Eau Biomasses diversifiées Double performance

    Diversification  
et Autonomie

Ø Optimisation TVB Attractivité verte

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL +/- AMBITIEUX PORTÉ PAR LES ÉLUS
• Déclinaison SCOT dans les PLU / PLUi • Degré de volontarisme

• Attentes sociales en matière de mode d’habiter

• Orientations
de la PAC 

• Règles 
de conditionnalité

• Logique de 
développement 

des filières agricoles

•   Attractivité (lotissements, ZAC) condi-
tionne le développement durable

•  Concurrence communale / intercom-
munale

•  Préservation des paysages / l’environ-
nement : subsidiarité à la politique 
nationale 

+24 855 habitants
• Péri-urbanisation tendancielle

•  Pays de fougères polarisant dans une 
dynamique régionale métropolitaine 
et littorale

•  Productivité énergétique des pay-
sages, TVB secondaire

•  Performance urbaine : Éco-quartiers, 
concentration et rénovation urbaine

+31 406 habitants
• Télétravail et attractivité du littoral
•  Atteinte du Zéro artificialisation  

en 2045

•  Proximité et qualité de vie
•  Politiques locales favorables à la 

transition écologique et solidaire
•  Forte régulation urbaine : 

TVB, Rénovation et petits collectifs
•  Circuits courts 
+29 058 habitants
•  Croissance urbaine dans 

les campagnes

HYPOTHESES

Déclin de l’élevage dans l’ouest au profit des PECO
Elevage de niche / proximité
•  Production de biomasse (Politique Agricole 

Energétique 2032): céréales
•  Grosses unités de méthanisation 
•  Valorisation Céréales hiver et maïs 
•  Abandon des fonds de vallée
•  Elevage relictuel centré sur l’herbage

PAC 2025 (primes à l’Ha, éco-conditionnalités)
Spécialisation accrue bassins de production
•  Intensification (à base de maïs ensilage)
•  Maîtrise des flux par la méthanisation
•  Généralisation des pratiques raisonnées
•  Elevage permet de conserver des terres 

difficiles

Révolution PAC 2025 : Paiements pour
Services Environnementaux (PSE)
vers l’agriculture et gouvernance régionale
Orientation économique  protection alimentaire :
- Élevages herbagers + diversification 
- Maraichages collectifs
- Extensification de l’élevage
- Utilisation des fonds de vallée

HYPOTHESES
La TVB est le produit de 2 logiques globalement indépendantes

Les 5 scénarios
les plus contrastés sont explorés
plus en détails pour le projet ALICE

DYNAMIQUE AGRICOLE DÉPENDANTE 
DE FACTEURS MACRO-ÉCONOMIQUES

INSEE Analyses Bretagne n°89 et 90 
Observatoire Foncier, AUDIAR, Janvier 2018

La construction des scénarios
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2037               20382018 2037203420272024 20382028
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Le modèle FORESCEM permet de simuler, de façon 
cartographique, des changements d’occupation et 
d’usage du sol, et leurs interactions. Il intègre des 
cartes de probabilités de changement générées 
par la calibration du modèle sur un passé proche 
et des cartes de contraintes pour chaque usage 
ou occupation du sol, améliorant ainsi leur loca-
lisation.
Par exemple, l’urbanisation se fera préférentielle-
ment à proximité des zones déjà urbanisées et du 
réseau routier, mais uniquement dans des zones 
urbanisables définies dans les PLU / PLUi.
Au sein de l’usage agricole, il simule les rotations 
culturales, en respectant des assolements désirés 
(proportion de prairies, maïs, blé/oléo-protéagi-
neux, autres cultures). Ainsi, le blé sera localisé 
préférentiellement dans les plus grandes par-
celles pour favoriser de meilleurs rendements, 
mais pas sur des sols trop humides pour éviter 
qu’il ne verse, contrairement au maïs. Le modèle 
intègre aussi la déprise agricole. En effet, cer-
taines parcelles agricoles en fonds de vallée où 
sur les terres les plus défavorables, sont souvent 

Une modélisation spatiale innovante :
à l’échelle parcellaire 

Illustration de la simulation de rotations culturales en bordure de forêt jusqu’en 2028, date à 
laquelle est prévue la mise en place d’un projet sylvicole fictif (délimitation en rouge), dont les 
nouvelles plantations, assimilées à la classe recolonisation (marron), mettront plus de 10 ans 
avant d’être considérées comme une forêt (vert foncé).

abandonnées et entraînent une évolution naturelle 
vers une recolonisation arbustive puis arborée. 
Ce changement d’occupation du sol entraînera un 
abandon du milieu.
L’intérêt de ce modèle réside dans sa capacité 
à prendre en compte de nombreux paramètres 
scénaristiques comme une évolution des quan-
tités de cultures à l’échelle du territoire étudié, 
de futurs PLUi ou zones de contraintes telles que 
les TVB définies dans les SCoT.

FORESCEM :
FORecasting landscapE SCEnarios Model*
* Modèle de simulations paysagères sur la base de scénarios

• Modèle
• Calibration

• Probabilités de changements
• Règles de changement d’usage

et d’occupation du sol
 (ex : rotations culturales)

Paramètres scénaristiques

USAGES du sol OCCUPATION du sol

Simulation

T (n+1)

Sources : Palka et al. (in Prep) Simulating interactions and feedbacks between land use and land cover 
changes for prospective scenarios with FORESCEM.
Houet T., Grémont M., Vacquié L., Forget Y., Bourrier F., Peltier A., Puissant A., Bernardie S., Grandjean 
G., (2017) Downscaling scenarios of future land use and land cover changes using a participatory ap-
proach: an application to mountain risk assessment in the Pyrenees (France), Regional Environmental 
Change, 17(8): 2293–2307, http://link.springer.com/article/10.1007/s10113-017-1171-z 

La cartographie des scénarios
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Limite Bassin versant

Cours d’eau

Précipitations moyennes annuelles en été

46

47,4

48,4

49,6

50,5

Source : Giec, 1er groupe de travail, 2013
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.
fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat/3-scena-
rios-et-projections-climatiques

Projections des émissions liées aux énergies fossiles
suivant quatre profils d’évolution de GES (Les RCP du GIEC)

2018 2050

Les projections de changement climatique utilisées dans cette étude sont basées sur les scénarios du 
GIEC (2007). Pour envisager les situations les plus contrastées, les estimations se basent sur le scéna-
rio le plus pessimiste (RCP 8.5)

           Conséquence sur le climat local en 2050

•  Des hivers plus doux et plus humides

•   Des étés plus chauds et plus secs (-5 à -8 mm / mois)

• Hausse des températures moyennes annuelles      + 1,4 à 1,6°
• Hausse des précipitations annuelles     + 14 à 20%

Pmm moyennes mensuelles estivales 

Le changement climatique

51,5

52,7

53,6

54,5

55,8

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat/3-scenarios-et-projections-climatiques
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat/3-scenarios-et-projections-climatiques
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat/3-scenarios-et-projections-climatiques
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Cartographies actuelle
et futures
Les cartographies actuelle (2018) et futures (2050) 
sont utilisées :

  pour évaluer directement les changements 
paysagers (urbanisation future, zone d’intensifica-
tion agricole, etc.) et du changement climatique,

  Pour alimenter d’autres modèles publiés dans 
la littérature scientifique afin d’évaluer les impacts 
des changements paysagers sur certains services 
écosystémiques (Martínez López et al, 2019) :

•  les ressources en eau en  terme de quantité et 
de qualité (Alvarez Cabria & al 2016),

•  les paysages au travers de l’intensification 
agricole et de l’urbanisation,

•  la biodiversité au travers de la connectivité 
écologique du paysage.

Limites : les évaluations quantitatives des impacts 
restent génériques aux divers sites d’études du 
projet ALICE, et ne tiennent malheureusement pas 
compte des spécificités locales. 

NB : pour les besoins de l’étude, un territoire légè-
rement plus vaste a été considéré, tenant compte 
d’une zone de 3km autour des limites du bassin 
versant du Couesnon.

Evaluation des impacts futurs

Evaluation des impacts

Biodiversité PaysageEau

Désert
céréalier

Double 
performance

Fil de l’eau

Performance 
énergétique

Attractivité verte

2018

Gamme des futurs possibles

Etude de 5 futurs possibles

L’évaluation des impacts
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Entre 1990 et 2018, le territoire du Couesnon est le témoin d’une intensification significative de l’agri-
culture qui se traduit par une diminution considérable des prairies (-40 000 ha environ). Elles sont 
remplacées pour la plupart par des cultures alors que d’autres, en fond de vallées, se sont transfor-

mées en ripisylves (environ +4 300 ha). Au cours de cette période, l’artificialisation du 
territoire a fortement augmenté en raison de l’étalement urbain d’une part et de la 
création de l’autoroute A84 d’autre part (+ 5 950 ha au total).

30 ans d’évolution du paysage

20182006 1990 
   Eau

   Urbain

   Arbustes       

   Forêt mixte      

   Forêt de feuillus      

   Blé      

   Maïs      

   Autres cultures       

   Prairie temporaire       

   Prairie permanente  

Plaines (sols profonds)
Massifs aux sols peu profonds
Fonds de vallée
Versants marqués

Organisation du paysage et évolution passée
L’évolution du paysage est essentiellement liée à 
la dynamique agricole. 
Depuis les années 1990, suite aux changements 
de politiques agricoles (PAC), elle se caractérise 
principalement par :

   un agrandissement des parcelles agricoles, 
   une disparition progressive du bocage,
   l’augmentation des surfaces de maïs au dé-
triment des prairies.

Cette dynamique est cependant moins prononcée 
sur les massifs granitiques du site d’étude. Les 
bords du Couesnon se caractérisent par une évo-
lution de mosaïques paysagères diversifiées  : de 
grandes surfaces de pâturages et quelques rose-
lières en aval (secteur de Sougéal) à une mosaïque 
de zones humides fauchées et pâturées dans les 
têtes de bassins versants, en passant par des ri-
pisylves dans les vallées les plus encaissées aux 
versants marqués.



Eau
Urbain
Arbustes
Forêt mixte
Forêt de feuillus
Blé
Maïs
Autres cultures
Prairie temporaire
Prairie permanente
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Bocage 
(Linéaire boisé en Km)

Ratio 
Surface en Herbe / SAU

Surface 
en maïs (Km²)

2018 8 915 41,2 % 412

Fil de l’eau 7 298 35,8 % 550

Le récit
Le développement territorial poursuit les logiques actuelles de 
concurrence entre territoires et d’urbanisation des zones périur-
baines, couplé à un renforcement de la spécialisation dans une filière 
laitière intensive.
L’identité agricole s’inscrit dans la continuité de l’identité actuelle où 
le Couesnon participe à la filière laitière industrielle du Grand Ouest. 
Des élevages laitiers hors sol et la culture du soja se développent. Sur 
les plateaux, l’agrandissement des parcelles se poursuit au profit de 
cultures de céréales et du maïs plus particulièrement, contribuant à 
la disparition tendancielle du bocage non protégé réglementairement. 
La conditionnalité des aides agricoles garantit la conservation de 
quelques haies, localisées en bord de route ou en limite d’exploitation 
agricole. Les prairies se maintiennent uniquement en bordure des 
cours d’eau, dans les zones humides accessibles.

En termes d’urbanisation, les bourgs s’étendent à la faveur de la 
construction de lotissements de maisons individuelles. La rénova-
tion urbaine existe mais reste limitée : des bâtiments agricoles sont 
transformés au profit d’un usage résidentiel. Parallèlement, les zones 
artisanales et économiques poursuivent leur développement le long 
de l’autoroute A84.

Le changement important réside dans la création de réservoirs et 
de retenues collinaires. En effet, accentuées par les effets du chan-
gement climatique, les tensions sur la ressource en eau augmentent 
du fait de la céréalisation de l’agriculture sur le bassin versant et de la 
croissance démographique de l’agglomération rennaise. Ces ouvrages 
sont ainsi financés par cette dernière.

Le paysage en 2050
  Les surfaces urbanisées totalisent 
15 411  ha (contre 12 844  ha en 2018). 
L’abandon a progressé de +3 272  ha 
(7 791 ha en 2018).

Fil de l’eau

Scénario

Les surfaces agricoles (1 302 km²) sont couvertes par : 
• 42 % de maïs,  
• 36 % de prairies (dont les deux tiers de moins de 7 ans)  
• 22 % d’autres cultures (blé / oléo-protéagineux, autres). 
Les haies totalisent encore un linéaire de 7 298 km (8 915 km en 2018).

160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000

0
 1990 2006 2018 2025 2035 2050

Surface en ha
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Bocage 
(Linéaire boisé en Km)

Ratio 
Surface en Herbe / SAU

Surface 
en maïs (Km²)

2018 8 915 41,2 % 412

Double Performance 7 299 35,8 % 550

Le récit
La population a pris conscience de la nécessité d’adapter son mode de vie 
pour faire face au réchauffement climatique. Ce développement territorial 
privilégie la proximité et la qualité de vie. La recherche d’un cadre de vie 
« au vert » revitalise les villages ruraux. Victime de son succès et face à 
la demande, les campagnes sont le support d’une légère artificialisation ne 
permettant pas d’atteindre le zéro artificialisation.
Ce développement territorial à connotation environnementale se heurte par-
fois au développement agricole centré sur une intensification de la filière lait 
dans laquelle le territoire poursuit sa spécialisation. Les surfaces en maïs 
augmentent au détriment des prairies. Plusieurs leviers sont mobilisés par les 
politiques publiques pour appuyer et harmoniser ces dynamiques territoriales 
et agricoles : 
•  investissements pour développer les filières locales, 
•  abondement des aides en faveur de la conversion à l’agriculture biologique 

pour certaines fermes,
•  mesures compensatoires pour favoriser le respect des prescriptions envi-

ronnementales fondées sur des bonnes pratiques plus que sur des aména-
gements paysagers par les agriculteurs, 

• valorisation du bois des haies, 
•  projets de petites unités de méthanisation absorbant les surplus d’effluents 

d’élevage, etc. 
En outre, le pari est fait que la génération suivante sera plus formée et mieux 
sensibilisée : l’argent jusqu’alors dédié à la sensibilisation pourra être dévolu 
aux missions de police environnementale pour sanctionner les atteintes à l’en-
vironnement. Au final l’application des prescriptions devient de plus en plus 
effective dans le territoire, mais n’a pas de traduction paysagère tangible. De 
son côté, l’agriculture reste liée aux grosses entreprises agro-alimentaires aux 
logiques de multinationales. Si la volonté de répondre aux changements de 
mentalités est affirmée, le schéma classique de hausse de la production reste 
prépondérant dans la manière de penser le modèle économique agricole.

Le paysage en  2050
En 2050, les nouvelles surfaces urbani-
sées totalisent 15 141 ha (contre 12 844 ha 
en 2018) et se distribuent autour des 
pôles urbains et dans les campagnes. 
L’abandon a progressé à la faveur de la 
déprise agricole de +3 695 ha (7 791 ha 
en 2018). 

Les surfaces agricoles (1302 km²) sont couvertes :
• à 42 % par du maïs,
• 36 % par des prairies (dont les deux tiers de moins de 7 ans) 
• et 22 % par d’autres cultures (blé / oléo-protéagineux, autres).
Le bocage se maintient autour des villages et des hameaux ainsi qu’en 
limite d’exploitations agricoles et totalise encore 7 299 km (-1 616 km 
par rapport à 2018).

Double performance

Scénario
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Bocage 
(Linéaire boisé en Km)

Ratio 
Surface en Herbe / SAU

Surface 
en maïs (Km²)

2018 8 915 41,2 % 412

Attractivité verte 7 741 61,3 % 104

 1990 2006 2018 2025 2035 2050
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Le récit
Le développement territorial est centré sur la proximité et la qualité de vie avec, 
en parallèle, un développement agricole promouvant une transition agricole éco-
logique, autonome et diversifiée, ancrée dans son territoire et rémunérée pour les 
services écosystémiques qu’elle rend. 
La PAC incite les agriculteurs à produire autrement avec la mise en œuvre des paie-
ments pour services environnementaux (PSE) qui permettent de rémunérer l’entretien 
du bocage et des zones humides. Les élus locaux introduisent activement des produits 
bio et locaux dans la restauration collective mais aussi dans les supermarchés du terri-
toire. Un remembrement vert a été mené à l’initiative des collectivités locales avec l’aide 
de la Chambre d’agriculture, de la SAFER et de collectifs d’agriculteurs. Cet échange fon-
cier permet de limiter l’éparpillement parcellaire et assure des économies d’échelles 
(diminution des déplacements par exemple) et une plus grande diversification des 
rotations en l’absence d’îlots spécialisés en cultures. Seules les haies situées dans 
les îlots cultivés tendent à disparaître mais contribuent à maintenir un bocage dense 
malgré tout*. Les paysages se caractérisent par des élevages majoritairement her-
bagers, qui valorisent au maximum les prairies naturelles de fonds de vallées, couplé 
à des cultures orientées essentiellement vers la production alimentaire (maraîchage, 
céréales, graines productives, oléagineux…). Sur les plateaux, des éoliennes sont ins-
tallées sur les zones venteuses.
Les élus locaux investissent massivement dans la restauration des cours d’eau et des 
zones humides anciennement drainées. Sur le plan de l’urbanisme, la rénovation ur-
baine et les écoquartiers sont privilégiés en dehors des centres bourgs. La recherche 
d’un cadre de vie « au vert » revitalise les villages ruraux. Victime de leur attractivité, 
les campagnes sont le support d’une légère artificialisation ne permettant pas d’at-
teindre le zéro artificialisation. Le développement des filières éoliennes et bois bocage 
est encouragé pour assurer un approvisionnement énergétique local.

* l’hypothèse d’une baisse tendancielle a été retenue malgré la mise en oeuvre récente de mesures 
pouvant aider à maintenir le bocage (mesures de replantations compensatoires, PLUi, label…).

Attractivité verte

Scénario

Le paysage en 2050
Les surfaces agricoles (1 315 ha) sont cou-
vertes de : 
• 8 % par du maïs, 
•  61 % par des prairies (dont plus d’un tiers 

de moins de 7 ans) localisées principale-
ment  sur les pentes et dans les fonds 
de vallées, 

•  et 31 % par d’autres cultures (blé / oléo- 
protéagineux, autres). 

Le maillage bocager reste dense (7 689 km, -1 174 km par rapport à 
2018) et se maintient autour des villages et des hameaux ainsi qu’en 
limite d’exploitations agricoles.

En 2050, les nouvelles surfaces urbanisées totalisent 15 139 ha 
(contre 12 844 ha en 2018) et se distribuent autour des pôles 
urbains et dans les campagnes. L’abandon a progressé à la faveur 
d’une légère déprise agricole de + 2 334 ha (7791 ha en 2018).
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Le paysage en  2050
Les prairies se maintiennent uniquement 
en bordure des cours d’eau, dans les 
zones humides moins propices à la cé-
réaliculture. 
Les plateaux, ouverts, sont massive-
ment cultivés.

Désert céréalier

Scénario

Les surfaces agricoles (1 302 ha) sont couvertes  :
• à 25 % par du maïs, 
• 15 % par des prairies (dont un tiers de moins de 7 ans) 
• et 60 % par d’autres cultures (blé / oléo-protéagineux, autres).
Le bocage ne totalise plus que 6 903 km de haies. En 2050, les sur-
faces urbanisées totalisent 15 410 ha (contre 12 844 ha en 2018), l’aban-
don a progressé de +6 014 ha (7 791 ha en 2018).

Bocage 
(Linéaire boisé en Km)

Ratio 
Surface en Herbe / SAU

Surface 
en maïs (Km²)

2018 8 915 41,2 % 412

Désert céréalier 6 903 15,6 % 324
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Le récit
Le développement territorial poursuit les logiques actuelles de 
concurrence entre territoires et d’urbanisation des zones périur-
baines, couplé à une céréalisation du territoire. 
L’identité agricole fondée sur la céréalisation du territoire s’inscrit 
sur une rupture d’identité assez nette, centrée sur la production 
énergétique, mais reposant sur des germes de changement déjà à 
l’œuvre en 2018 en Bretagne.
Les cultures de céréales (blé, colza, maïs) se développent massive-
ment partout. Elles alimentent des usines de méthanisation qui s’im-
plantent sur le bassin versant. 
L’élevage, désormais très limité, n’est plus vraiment visible dans le 
paysage : seules quelques prairies se maintiennent en fond de vallées 
et dans les Espaces Naturels Sensibles protégés. 
De même, quelques arbres isolés parsèment les plateaux. 
Les haies ont quasiment disparu du parcellaire agricole (-2 012 km) : 
on n’en trouve plus qu’en bordure des lotissements qui se construisent 
à la lisière des bourgs historiques, en bordure des routes ou en limite 
d’exploitation agricole. 
En termes d’urbanisation, les bourgs s’étendent à la faveur de la 
construction de lotissements de maisons individuelles. La rénova-
tion urbaine existe mais reste limitée : des bâtiments agricoles sont 
transformés au profit d’un usage résidentiel. Parallèlement, les zones 
artisanales et économiques poursuivent leur développement le long 
de l’autoroute A84.  
Le changement important réside dans la création de réservoirs et de 
retenues collinaires. En effet, accentuées par les effets du change-
ment climatique, les tensions sur la ressource en eau augmentent 
du fait de la céréalisation de l’agriculture sur le bassin versant et 
de la croissance démographique de l’agglomération rennaise. Ces 
ouvrages sont ainsi financés par cette dernière.

Surface en ha
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Performance énergétique

Scénario

Le paysage en 2050
Les prairies se maintiennent uniquement 
en bordure des cours d’eau, dans les 
zones humides moins propices à la cé-
réaliculture. 
Les plateaux, ouverts, sont massivement 
cultivés et parsemés d’éoliennes. 

Les surfaces agricoles (1 302 ha) sont couvertes :
• à 25 % par du maïs, 
• 15 % par des prairies (dont un tiers de moins de 7 ans) 
• et 60 % par d’autres cultures (blé / oléo-protéagineux, autres).
Le bocage ne totalise plus que 6 942 km de haies. 
En 2050, les surfaces urbanisées totalisent 14 777  ha (contre 
12 844 ha en 2018), l’abandon a progressé de +6804 ha (7 791 ha 
en 2018).

Bocage 
(Linéaire boisé en Km)

Ratio 
Surface en Herbe / SAU

Surface 
en maïs (Km²)

2018 8 915 41,2 % 412

Performance
énergétique 6 942 15,6 % 324

 1990 2006 2018 2025 2035 2050

160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000

0

Le récit
Le développement territorial s’organise autour de la transition 
énergétique et est en cohérence avec le développement agricole 
caractérisé par un développement de la céréalisation et des filières 
dédiées à la production énergétique (biomasse végétale).
La crise de 2014 à 2016 avait préfigurée de profonds changements avec 
les disparitions de petites exploitations laitières mais également de 
grosses exploitations laitières qui étaient en phase de conversion à 
l’agriculture biologique. Le contexte macro-économique, la démogra-
phie agricole et la PAC engendrent une forte diminution du nombre 
d’agriculteurs sur le territoire. Les reprises par de grands céréaliers 
Normands ou de la Beauce engendrent un agrandissement des ex-
ploitations et un développement des filières énergétiques couplant 
énergie éolienne et biomasse agricole : 
Ule maïs alimente de gros méthaniseurs implantés sur le territoire 
Ules filières blé et colza assurent la production d’agro-carburants. 
Certaines exploitations possèdent leur propre unité de méthanisation. 
Le lait issu de la filière industrielle classique décline du fait de la 
concurrence des PECO (Pays d’Europe Centrale et Orientale) plus com-
pétitifs. La production de lait bio local augmente même si elle reste 
minime, de même que la viande locale, en réponse à la demande des 
habitants du territoire. Les exploitations en agriculture biologique 
pratiquent pour une large partie d’entre elles la vente directe. 
L’urbanisation se réalise principalement dans l’agglomération Fouge-
raise, dans de nouveaux  écoquartiers (petits collectifs) à énergie 
positive ou dans le cadre d’opérations de rénovation  à haute per-
formance énergétique prévues dans le SCoT, favorisant la densifi-
cation. Le zéro artificialisation est atteint en 2045. La généralisa-
tion du télétravail visant à minimiser les dépenses énergétiques des 
migrations pendulaires participe également à une urbanisation des 
pôles urbains et des zones proches du littoral, plus attractives. 
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20502018 Fil de l’eau

Désert céréalier
Performance 
énergétique

Double 
performance

Attractivité verte

Comparaison des images du futur
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Cette carte montre les zones où l’urbanisation est susceptible de se produire à l’horizon 2050 pour un 
ou plusieurs scénarios. 
En rose clair sont représentées les zones urbanisées dans un seul scénario, les teintes jaune, vert et 
rose foncé, les zones qui sont urbanisées dans plusieurs scénarios. 

Le rôle majeur des axes majeurs de communication
L’urbanisation simulée dans les 5 scénarios montre une attractivité de l’agglomération de Fougères et 
des communes proches de l’autoroute (Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Brice-en-Coglès, Saint-Etienne-en-
Coglès, Saint-James, ...). Les communes qui supporteront le plus probablement l’extension urbaine sont les 
communes présentant une accessibilité élevée aux pôles urbains du bassin versant (Fougères) et en dehors 
(Rennes). Ainsi, les communes à l’ouest du bassin versant et plus éloignées du réseau routier rapide voient 
leur développement urbain plus limité. 

Identification de zones potentielles d’enjeux
•  Les zones présentant les teintes vert et rose foncé correspondent aux zones les plus susceptibles d’être 

urbanisées à l’avenir quelle que soit l’efficacité des des SCoT adoptés. 
•  Les zones présentant les teintes les plus claires correspondent aux espaces susceptibles d’être urbanisés 

suivant les évolutions possibles des choix sociétaux en matière de modes d’habiter (“se mettre au vert” 
vs. “efficacité énergétique des centralités”) et des gouvernances locales en matière d’urbanisation (“coo-
pération intercommunale” vs. “compétition en matière d’attractivité communale”).

Certaines de ces zones peuvent ne présenter aucune contrainte particulière. D’autres peuvent faire l’objet 
d’enjeux paysagers, écologiques ou encore sociétaux à moyen terme qui n’avaient pas été identifiés jusqu’à 
maintenant.

Par exemple, autour de Fougères, les zones susceptibles d’être urbanisées sont, quelque soit 
le scénario, situées dans des secteurs présentant une faible connectivité écologique.

Trame verte et bleue

Fougères

Fougères

L’urbanisation future

aucun scénario
un scénario

deux scénarios
trois scénarios

quatre scénarios
cinq scénarios

l’état initial

Urbanisé dans
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Une baisse des rendements en cultures
En raison du changement climatique, des baisses de rendements des cultures sont prévues :

  Rendements en maïs : -5,2% à -14,9%
  Rendements en blé : -2% à -5%

Ces baisses sont compensées par l’augmentation des surfaces concernées.

Identification des zones susceptibles d’être
les plus intensives
Ces illustrations montrent les occurrences pour le maïs (en haut) et le blé (en bas), c’est à dire le nombre 
de fois qu’une parcelle est recouverte par ces cultures sur la période 2018 2050 pour les scénarios les plus 
intensifs.
Quelque soit l’intensification agricole considérée, la plaine située dans la basse vallée du Couesnon autour du 
marais de Sougéal, faisant un arc de cercle entre Bazouges la Pérouse, Antrain, Pontorson et Pleine Fougères, 
est celle qui devrait être la plus intensive à l’avenir dans le bassin versant du Couesnon. Dans une moindre 
mesure, le secteur au Sud et à l’Est de Fougères sera aussi concerné.
Dans le cas d’une intensification laitière, toute la partie amont du Couesnon, ainsi que le Coglais devraient 
se démarquer fortement.

Le risque d’une demande accrue des besoins en eau
pour l’irrigation
Pour compenser la baisse des précipitations qui impactera les rendements, une hausse de la demande en 
eau à des fins d’irrigation est probable. 
Par ailleurs, une baisse plus forte des rendements en blé doit être envisagée car les impacts de la hausse 
des précipitations hivernales (risque d’érosion des sols) et printanières (risque de verse du blé) ne sont pris en 
compte ici.

Occurrences en céréales
pour le scénario «Performance énergétique» 
prévoyant une intensification céréalière

Occurrences en maïs
pour le scénario «Double Performance»
prévoyant une intensification laitière

Performance 
énergétique

Double 
performance

Intensification agricole
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Perte de connectivité par 
rapport à 2018 (en %)

Connectivité

humide boisée prairiale paysagère

-13,08 -25,28 -29,31 -22,55

-13,47 -23,44 -29,94 -22,28

42,46 -9,80 63,75 +32,13

-47,52 -32,27 -87,52 -55,77

-48,46 -33,80 -87,42 -56,56

Performance énergétique

Attractivité verte

Double performance

Fil de l’eau

Désert céréalier

Impact majeur
de l’agriculture
L’agriculture influe fortement sur les connectivités 
paysagères futures. Les scénarios d’intensifica-
tion agricole engendrent des pertes allant de -13 à 
-48 % de connectivité humide, de -25 à -32 % de 
connectivité boisée et de -29 à -87 % de connec-
tivité prairiale. Le verdissement de la PAC (Attrac-
tivité verte) permettrait une augmentation de +42 
à +63 % de connectivités humide et prairiale. La 
régression du bocage quelque soit le scénario, 
engendre une perte minimale de près de 10 % de 
connectivité boisée à l’horizon 2050.

Une céréalisation de l’agriculture diminuerait par 
deux la connectivité paysagère globale, une in-
tensification laitière à base de maïs ensilage une 
baisse de 22%.

La connectivité
paysagère 
La connectivité paysagère est définie ici par la 
somme des connectivités dites humides, boisées 
et prairiales , pour des espèces « parapluies », 
représentatives d’autres espèces inféodées à cha-
cun de ces milieux. La connectivité représente les 
zones de déplacements théoriques de chacune 
d’elles à partir de leur zones d’habitats préféren-
tiels, de la perméabilité du milieu et de leur capa-
cité de déplacement.

Les cartes suivantes représentent la connectivité 
paysagère pour 2018 et les cinq scénarios :
• Fil de l’eau, 
• Double performance, 
• Performance énergétique, 
• Désert céréalier,
• Attractivité verte.

Des SCoT efficaces
pour préserver
les corridors écologiques
du développement urbain

Si l’on compare les scénarios désert céréalier / 
performance énergétique, il est possible de mesu-
rer l’impact d’un SCoT très efficace et bien respec-
té: ce sont 0,9 % de connectivité humide et 1,6 % 
de connectivité boisée en plus qui sont préservées 
comparativement au cas où celui ci n’est pas bien 
respecté. Cela témoigne donc de leur efficacité 
pour préserver les corridors écologiques du déve-
loppement urbain.
L’impact d’un changement de préférences du lieu de 
vie des ménages est du même ordre de grandeur.

Performance énergétique Attractivité verte

Double performanceFil de l’eau2018

Désert céréalier

Impacts sur la connectivité paysagère

Max

Min

Connectivité
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Une influence marquée
du changement climatique
Quels que soient les scénarios de changements d’oc-
cupation et d’usage du sol à 2050, les quantités d’eau 
sont sensiblement impactées par le changement cli-
matique avec un débit estival presque divisé par 
2 en été et un débit légèrement supérieur en hiver 
par rapport à 2018.

Au-delà des valeurs décrites, l’influence du chan-
gement climatique constitue une tendance lourde, 
souvent sous-estimée. Cette tendance devrait être 

la même pour des scénarios de changement cli-
matique moins extrêmes car les régimes de pluies 
sont identiques pour les scénarios RCP 4.5 et 6.0. 
L’impact sur les débits devrait être malgré tout plus 
limité.

Enfin, la hausse des températures de l’eau, cumulée 
aux débits plus faibles, pourraient avoir des impacts 
majeurs sur la faune aquatique.

ni de la hausse des prélèvements d’eau destinés à 
l’alimentation en eau potable compte tenu des évo-
lutions démographiques.
Les débits du scénarios « Attractivité verte » sont 
probablement sous-estimés car les actions de res-
tauration des zones humides considérées dans ce 
scénario et permettant un soutien à l’étiage ne sont 
pas prises en compte non plus.

Un risque accru dans
le cadre des scénarios 
d’intensification agricole
Si les évaluations n’ont pas été faites pour les scé-
narios orientés vers la production énergétique, les 
valeurs doivent être proches des autres scénarios 
en raison de l’influence majeure du changement 
climatique.
Ces évaluations ne tiennent pas compte de modifi-
cations probables des pratiques agricoles (création 
de retenues collinaires, pompages pour l’irrigation), 

Valeurs à l’exutoire Débit estival 
(m3/s)

Débit hivernal 
(m3/s) T°

3,01 10,9 16,5° C

1,68 11,4 17,6° C

1,70 12,73 17,6° C

non calculés pour ces scénarios

Valeurs estimées en période estivale

Performance énergétique

Attractivité verte

Double performance

Fil de l’eau

2018

Désert céréalier

Impacts sur la quantité d’eau



23

Une dégradation
de la qualité de l’eau liée 
à l’évolution des débits

Quels que soient les scénarios de changements 
d’occupation et d’usage du sol à 2050, la baisse 
des débits engendrera une hausse des concen-
trations estivales en polluants (effet sirop).
L’ensemble des valeurs doivent être prises avec 
précaution car le modèle utilisé n’est pas adapté au 
contexte breton (pas de prise en compte de l’évo-
lution du bocage, ni de la restauration des zones 
humides). Par contre, elles permettent d’émettre 
des hypothèses sur les marges de manœuvre.

 Les nitrates
Les scénarios d’intensification laitière prévoit une 
hausse importante des concentrations azotées en 
lien avec la hausse nette des effluents. L’évolution 
des usages agricoles vers la transition écologique 
et la transition énergétique permettent tant bien 
que mal de rester sous la limite des 50 mg/L en 
nitrates. Néanmoins, les concentrations mention-
nées pour le scénario «  Attractivité verte  » sont 
probablement surestimées : la restauration des 
zones humides n’est pas prise en compte. 

 Le phosphore
La problématique d’une pollution de l’eau par le 
phosphore émerge dans le cas des scénarios 
d’intensification agricole uniquement qui auront 
pour conséquence de faire émerger des pro-
blèmes d’eutrophisation et engendrer d’impor-
tants surcoûts de traitement. Si le modèle tend 
à sous-estimer les concentrations en phosphore, 
seul le scénario «  Attractivité verte  » permet de 
maintenir des taux identiques à ceux rencontrés 
aujourd’hui.

 Et les pesticides ?
Le modèle utilisé ne traite pas des pesticides, 
malheureusement. Néanmoins, une forte hausse 
des contaminations par les pesticides en quantité 
et en variété doit être considérée dans le cas des 
scénarios orientés vers la transition énergétique 
compte tenu de la forte hausse des surfaces en 
céréales (traitements sécuritaires).

Station
Couesnon - Antrain

Nitrates (mg/L) Phosphore (mg/L)

Obs. Sim. Obs. Sim.

34 24 0,11 0,07

79 0,23 ± 0.5

47 0,12 ± 0.3

47 0,30 ± 0.7

Performance énergétique

Attractivité verte

Double performance

Fil de l’eau

2018

Désert céréalier

Impacts sur la qualité de l’eau
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Conclusions 

Les Trames Verte et Bleue :
un rôle allant au-delà 
de la biodiversité !
Le rôle des TVB ne se limite pas à la biodiversi-
té (préservation de connectivités écologiques). 
Leur maintien / préservation implique des usages 
agricoles qui auront, par incidence, des impacts 
positifs sur la ressource en eau (limitation des 
pollutions agricoles diffuses, augmentation des 
réserves utiles et soutien à l’étiage…). D’autres 
évaluations doivent être réalisées sur la régulation 
des inondations, la limitation de l’érosion des sols 
pour mesurer pleinement les avantages qu’elles 
procurent...

Une hausse probable
des tensions sur l’eau 
Le changement climatique aura tendance à impac-
ter les ressources en eau, tant sur les quantités 
que sur la qualité, dans un contexte tendanciel 
de croissance démographique sur le territoire 
du Couesnon et sur l’agglomération rennaise que 
le Couesnon alimente en eau potable. Un impact 
fort du changement climatique pourrait réduire 
à néant des décennies d’amélioration des pra-
tiques agricoles. 
Combiné à une intensification agricole, la tension 
sur l’eau va s’accentuer d’une part, en raison d’une 
hausse probablement de la demande en eau à des 
fins d’irrigation compte tenu de l’impact du chan-
gement climatique sur les rendements, et d’autre 
part, en raison de contaminations nouvelles en 
nitrates, phosphores et pesticides selon les orien-
tations laitière ou énergétique des productions 
agricoles.
Seul un maintien des éléments constituant la 
Trame Verte et Bleue peut limiter les tensions fu-
tures sur cette ressource renforçant l’enjeu majeur 
que constitue la restauration et l’intégration des 
zones humides et du bocage dans les usages agri-
coles et des collectivités locales. 

Les facteurs de risque
sur l’efficacité à moyen
et long terme d’un SCoT

  L’agriculture a une influence majeure sur les 
continuités écologiques, bien plus forte que l’ur-
banisation.

  Si des leviers ne sont pas trouvés pour influer 
/ orienter localement le développement agricole 
des certaines exploitations, l’efficacité des SCoT 
pourra être réduite à néant. 

  L’évolution des préférences des ménages 
en matière de logement (à la campagne, logement 
collectifs, etc.) et la continuité et le volontarisme 
des politiques locales après des élections munici-
pales sont les principaux risques pour les SCoT.

Réconcilier 
«développement
territorial»
et «agriculture»
Les scénarios créés sur le bassin versant du 
Couesnon illustrent une réalité : la faible intégra-
tion de l’agriculture dans le développement terri-
torial. Les politiques en matière de développement 
urbain sont déjà fortes et ambitieuses. Leur effica-
cité dépend :

  de visions à long terme de l’aménagement du 
territoire quelle que soit la gouvernance territo-
riale,

 d’une évolution profonde du contexte politi-
co-réglementaire à l’échelle de l’Europe (PAC) et 
de la Région afin d’éviter que les développements 
agricoles et territoriaux se poursuivent de façon 
complètement séparée.

Aujourd’hui, il s’agit de savoir comment réconci-
lier des enjeux économiques agricoles globaux 
(à forte tendance d’intensification) avec des en-
jeux de gestion territoriale intégrée aux échelles 
locales ?
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Un déterminisme
géographique favorable ? 
La géologie, l’histoire et la culture locale procurent 
au Couesnon une forte identité de “terre d’élevage”. 
Ils constituent aujourd’hui une opportunité pour in-
citer à une transition écologique forte, synonyme 
de développement durable car certains secteurs 
sont “naturellement” favorables à une diversifi-
cation et une désintensification de l’agriculture. 
Néanmoins, le changement climatique pourrait 
fragiliser cette transition si celle-ci n’est pas anti-
cipée suffisamment tôt.

Limiter
l’intensification agricole ?
La transition écologique ne peut être envisagée 
qu’avec l’agriculture, principal acteur de la ges-
tion et de l’entretien des territoires. La mise en 
place d’une politique intégrée de mesures d’aides 
ou compensatoires visant le maintien des prai-
ries (permanentes), des éléments arborés et des 
zones humides est indispensable pour limiter les 
impacts négatifs sur les services écosystémiques. 
Les mécanismes à définir et à mettre en œuvre 
tant au niveau Européen que régional, devront 
être largement communiqués à la population pour 
éviter le “syndrome des bonnets rouge” (taxe sup-
plémentaire). Il conviendra dans le même temps 
de faire évoluer les SCoT, d’innover en matière 
de politique de gestion territoriale, pour influer 
sur l’agriculture potentiellement sous la forme 
d’incitations, de contraintes voire d’aides parti-
cipatives.

Affiner et compléter
les évaluations
Les situations évoquées sont probablement carica-
turales, volontairement extrêmes et ne présentent 
pas de situation idéale. Cet exercice a le mérite 
d’identifier les tendances lourdes et d’évaluer 
leur ordre de grandeur. Certaines évaluations 
méritent d’être affinées, notamment sur le rôle des 
éléments de la TVB sur les ressources en eau. Il 
est également indispensable de mesurer les im-
pacts et retombées économiques de chacun de 
ces scénarios, pour mieux évaluer les mesures à 
mettre en œuvre pour favoriser un développement 
plus durable.

De la nécessité
d’un Observatoire
Prospectif du Paysage
Au-delà de projections très contrastées, il convien-
drait de mettre en place un outil de veille straté-
gique (observatoire prospectif du paysage ?) afin 
de pouvoir comparer l’évolution des changements 
d’occupation et d’usage du sol par rapport aux tra-
jectoires des scénarios prospectifs. En effet, un 
suivi des changements paysagers à des échelles 
fines permettrait d’identifier de façon précoce les 
facteurs explicatifs d’une évolution indésirable et 
de localiser des zones présentant des trajectoires 
à risque.

Et après ?
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le SAGE Couesnon, ainsi que l’ensemble des 
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Nous remercions également la Zone Atelier Ar-
morique, dispositif scientifique du CNRS, pour 
avoir mis à disposition des bases de données 
de suivi à long terme des paysages.
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Notes
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